Montauban,
le 05 novembre 2021

TOURNAGE

WeAre Group complète son offre technologique avec le
métier de la fonderie titane par l’acquisition des sociétés
TARAMM & GAMMA-Tial
WeAre Group, acteur majeur du marché des pièces élémentaires complexes
de petites et moyennes dimensions, poursuit son développement en ajoutant
la fonderie titane à ses briques technologiques.
Les sociétés TARAMM & GAMMA-Tial viendront ainsi compléter les
sites spécialisés en tournage, fraisage, additive, tôlerie et assemblage
du Groupe.

FRAISAGE

ADDITIVE

Les deux sites de production situés en Ariège et en Indre-et-Loire qui
emploient aujourd’hui 90 personnes, permettront à WeAre de disposer d’un
savoir-faire unique sur le marché de la fonderie titane cire perdue.
Ce sont 18.500m² de production et un parc machines complet et moderne
dont des fours de fusion de 18 à 40 kg qui viendront renforcer les actifs du
Groupe. Celui-ci disposera également de son propre HIP rare et stratégique
en vue des remontées de cadences aéronautiques (Hot Isostatic Pressing traitement par compression isostatique à chaud).
Cette acquisition répond également aux besoins des clients historiques du
Groupe WeAre de sécuriser leur supply chain avec des acteurs européens
solides et capables de relever les défis de ces prochaines années.

SOUS-ENSEMBLE
TOLERIE

FONDERIE

WeAre, reconnu pour ses capacités à consolider, déploie d’ores et déjà un
plan de transformation sur les deux nouveaux sites. Celui-ci permettra, à
l’image des sites actuels du Groupe WeAre, d’atteindre l’excellence
industrielle et opérationnelle.
Cette acquisition a été financée avec le soutien d’Ace Capital Partners (filiale
de Tikehau Capital), actionnaire et partenaire historique du Groupe WeAre
dans sa croissance depuis sa création.
Avec cette acquisition le Groupe WeAre dépassera les 220m€ de chiffre
d’affaires en 2024.
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métier de la fonderie titane par l’acquisition des sociétés
TARAMM & GAMMA-Tial
Pascal FARELLA – CEO WeAre Group
« Cette société familiale unique sur le marché et développée par la passion de la
technologie s’inscrit parfaitement dans la stratégie industrielle du Groupe WeAre et
d’accompagnement stratégique de nos clients. Je suis impatient de voir les résultats
de la transformation que nous allons opérer avec le support de nos équipes et de
nos clients. »
Marwan LAHOUD – Président Exécutif d’Ace Capital Partners
« L’acquisition de Taramm par WeAre marque une nouvelle étape dans la
consolidation de la filière et de la stratégie d’intégration « amont-aval ». Cette
intégration renforcera à terme la compétitivité de la filière et optimisera les flux
industriels et logistiques entre les acteurs, au bénéfice des clients. »
A propos de WeAre Group
Fondé en 2016 par l’acquisition successive de sociétés familiales, WeAre Group est un spécialiste de la fabrication
de pièces mécaniques de petites et moyennes dimensions à forte valeur technologique et de petits sousensembles complexes. Le Groupe est historiquement présent en France et s’est implanté au Maroc et en Tunisie.
WeAre Group propose des solutions compétitives adaptées aux besoins de ses clients dans les secteurs de
l’aéronautique, des télécommunications et de la défense. Grâce à son excellence opérationnelle reconnue et sa
stratégie ambitieuse, WeAre est un partenaire clé des donneurs d’ordres de la filière.
WeAre Group a connu une croissance rapide et emploie aujourd’hui 950 salariés à travers 10 sites de
production.
A propos d’Ace Capital Partners
Ace Capital Partners, filiale de Tikehau Capital, est une société de capital-investissement spécialisée dans les
secteurs industriels et technologiques, avec 1,3 milliard d'euros d'actifs sous gestion. Fondé en 2000, Ace investit
avec une approche verticale, au sein des industries et technologies stratégiques (aérospatiale, défense,
cybersécurité, etc.). Ace a construit son modèle sur des partenariats avec de grands groupes investisseurs dans
ses fonds (notamment Airbus, Safran, Dassault Aviation, Thales, EDF, Naval Group, Sopra Steria). Expert de ces
secteurs et doté d’une forte culture entrepreneuriale et industrielle, Ace Capital Partners accompagne le
développement de ses participations dans la durée avec une stratégie différenciée.
Ace est présent à Paris, Toulouse et Montréal, et bénéficie de la présence mondiale de Tikehau Capital.
www.ace-cp.com
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